
1 m 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 Lancement

Part A -2,5% -12,1% 21,2% 16,8% 14,7% 6,0% 26,2% 12,4% -6,8% 17,5% 49,1% -32,3% 137,4%

MSCI Europe Micro -5,5% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 29,9% 10,0% -18,8% 10,9% 58,7% -54,2% 25,1%

MSCI Europe Micro TR -5,5% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 32,1% 11,9% -17,4% 13,0% 62,8% -53,2% 44,7%

Part I -2,4% -11,1% 22,4% 17,9% 16,1% 6,6% 58,9%

MSCI Europe Micro -5,5% -14,3% 17,5% 10,7% 14,5% 0,9% 28,7%

MSCI Europe Micro TR -5,5% -12,9% 19,4% 12,7% 16,4% 2,5% 39,9%

* Indicateur de référence : MSCI Europe Microcap après le 27/01/2011, CAC SMALL avant

COMMENTAIRES DE GESTION

www.rjami.com

2018 a été une année difficile pour les marchés Actions, avec la poursuite du resserrement monétaire aux U.S, les

incertitudes géopolitiques entre la Chine et les Etats Unis, la forte volatilité des matières premières et les premiers

signes du ralentissement de la croissance mondiale. Les indices de très petites capitalisations ont été négativement

impactés sur l'année, avec une baisse de 12,9% contre -12,1% pour le fonds Raymond James Microcaps (Part A).

Concernant le portefeuille, nous avons mis en avant notre thème « Reflation » avec le groupe Bastide Le Confort

Médical, spécialisée dans la vente et la location de matériel médical, suite à une très bonne publication trimestrielle.

Le groupe confirme son objectif de chiffre d'affaires de 335M€ en 2018/19 et 2 nouveaux actionnaires de long terme

entrent au capital de la holding familiale. Par ailleurs, nous avons initié le spécialiste des résidences de tourisme

Pierre & Vacances, suite au rachat de la participation du chinois HNA, soit 10%, par le holding familiale. Enfin, nous

avons continué de nous renforcer dans la société d'ingénierie Sogeclair qui a touché un point bas en termes de

résultats opérationnels, et dont l’effet déstockage chez son client Airbus est maintenant derrière nous. 
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PERFORMANCES & STATISTIQUES AU 31 DÉCEMBRE 2018

COMMENTAIRE MACRO-ÉCONOMIQUE

L’inquiétude des investisseurs quant aux perspectives économiques américaines, dans un environnement géopolitique

mondial, fragilisé par la remise en question des accords commerciaux, et financier, sanctionné par le retrait des grandes

banques centrales (hors Japon), a accentué la pression baissière des marchés mondiaux dans leur ensemble fin 2018. 

Au manque de visibilité sur l’ampleur à venir du ralentissement économique américain (scénario cyclique ou récession),

s’est ajouté une dimension «communication» pour le moins perturbante aux Etats-Unis, avec les propos de Steven

Mnuchin concernant «l’absence de problèmes de liquidité du secteur bancaire» … L’automatisme grandissant des

marchés (algorithmes, trading haute fréquence…) a par ailleurs accru la chute de ceux-ci sur le mois de décembre, et

notamment sur le marché américain, le S&P 500 reculant de plus de 9%. 

Sur l’ensemble de l’année, le marché américain aura cependant limité ses pertes (-6,2% pour le S&P 500), le MSCI World

affichant une performance négative de plus de 10%, avec un EuroStoxx 50 à -12%, les Small Caps MSCI EMU étant

sanctionnées à -19%. Peu de classes d’actifs ont offert un statut de valeur refuge, les principaux taux souverains

demeurant sous pression; notons cependant la nette accélération récente de l’or, traditionnel thermomètre de

l’inquiétude des investisseurs. Enfin, nous retiendrons le net recul du prix du baril de pétrole depuis «l’affaire Khashoggi»

en octobre, date à laquelle les relations entre les Etats-Unis et l’Arabie saoudite se sont détériorées (cf. vote de l’arrêt du

soutien militaire américain à l’Arabie saoudite contre le Yémen), le WTI cassant les 45$ en décembre. 

Si une modération de la croissance mondiale se profile, les investisseurs vont donc en 2019 rester attentifs au rythme de

remontée des taux de la part de la Fed, qui poursuit par ailleurs la réduction de la taille de son bilan, et à une possible

relance budgétaire en Zone Euro et en Chine. 

PROCESS DE GESTION

L’équipe de gestion Actions Européennes de Raymond James

Asset Management International met en œuvre un processus

de gestion original : la Gestion Thématique Transversale qui

consiste à identifier les dynamiques macro-économiques

mondiales et à les exploiter via 3 ou 4 grands thèmes

d’investissement.

Ni strictement sectoriels, ni strictement géographiques, les

thèmes retenus sont suggérés par l’analyse économique et

validés par le Comité d’Orientation Thématique, tous les deux

mois, auquel participent économistes et stratégistes

universitaires, actuaires, analystes géopolitiques et

industriels.

Une fois les thèmes structurels ou conjoncturels définis, les

gestionnaires sélectionnent les valeurs en adéquation avec

ceux-ci en ayant recours à l’analyse fondamentale des

sociétés.

INFORMATIONS GENERALES

Dépositaire Société Générale

Souscriptions-Rachats        Les demandes sont centralisées 

chaque jour jusqu'à 12h auprès de la Société Générale

Code ISIN (Part A) FR0010544791

Code ISIN (Part I) FR0011672757

Classification AMF Actions des pays de l’UE

FCP Eligible au PEA Oui

FCP Eligible au PEA/PME Oui

Benchmark MSCI Europe Micro Caps Net TR Local

Valorisation Quotidienne

Frais de gestion

Part A 2,34% de l’actif net

Part I 1,20% de l’actif net

Commission du surperformance (High Water Mark)

12% TTC de la performance annuelle au-delà de 7%

Droits d’entrée 2% maximum

Droits de sortie (acquis au FCP) Néant

Valeur Liquidative (Part A) 356,05 €

Valeur Liquidative (Part I) 158 880,76 €

Date de création (Part A) 17 décembre 2007

Date de création (Part I) 31 décembre 2013

Actif Net 48,49 M€

OBJECTIF DE GESTION

Obtenir, sur un horizon d’investissement de 5 ans minimum,

une performance annualisée supérieure à 7%. Cet objectif est

poursuivi par le biais d’investissements dans des titres de

petites sociétés européennes, principalement françaises

(capitalisations boursières inférieures à 300 M€). La sélection

des valeurs est fonction de thèmes d’investissement définis

par le Comité d’Orientation Thématique.

EXPOSITION AU RISQUE

A risque plus faible A risque plus élevé
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RJ Microcaps (Part A)

Indicateur de référence *(Divs réinv.)

Louis de  FELS               Edwin FAURE



INDICATEURS DE RISQUE  (part A) RATIOS CLES

RJMC MSCI MICRO Taux d'investissement (lignes directes) 85,5%

Volatilité 1Y 6,0% 9,2% Nombres de lignes 53

Max Drawdown 3Y -15,4% -18,4% Performance mensuelle Part A -2,5%

Beta 0,7 Performance mensuelle Part I -2,4%

Sharpe Ratio 3Y 1,4 PER médian 2019 11,6

Tracking Error 7,1 VE/CA médian 2019 0,6

VE/EBIT médian 2019 8,9

MOYENNE DES HAUSSES ET DES BAISSES HEBDOMADAIRES DU FONDS*

CINQ PREMIERES POSITIONS

Nom % Actif Net

IGE + XAO 7,2%

HARVEST 4,7%

SAMSE SA 3,9%

HAWESKO HOLDING AG 3,8%

PRECIA 3,6%

*depuis le lancement

REPARTITION PAR CAPITALISATION REPARTITION GEOGRAPHIQUE

Plus de 300 M€ 26%

De 100 à 300 M€ 47%

Moins de 100 M€ 27%

Capitalisation moyenne (M€) 181,9

Capitalisation mediane (M€) 144,8

PRINCIPAUX MOUVEMENTS DU MOIS

Achats Ventes

Bastide Le Confort Médical

Pierre & Vacances REPARTITION SECTORIELLE (sur part investie) 

Sogeclair

LE TITRE DU MOIS

REPARTITION PAR THEME

AVERTISSEMENT

Harvest est un éditeur de logiciels spécialisé sur les métiers du

conseil financier et patrimonial, présent auprès de tous les acteurs du

secteur : réseaux bancaires, compagnies d’assurance, sociétés de

gestion, banques privées, conseillers indépendants en gestion de

patrimoine et experts comptables. Le groupe est le numéro 1 de

l’édition de solutions digitales pour les métiers du conseil financier et

patrimonial en France. Harvest affiche depuis plusieurs années une

croissance solide et rentable. En 2017, Harvest a réalisé un chiffre

d'affaires de 25,8 M€, avec un effectif de 228 collaborateurs. 

Harvest a récemment annoncé que le fonds Five Arrows Principal

Investments et les deux fondateurs de la société sont entrés en

discussion exclusive pour l'acquisition de la participation majoritaire

de ces derniers. L'acquisition représentant 58,3% du capital et 70,1%

des droits de vote, à un prix par action de 85€, soit une prime de

17,2% par rapport au dernier cours de clôture avant annonce de

l’offre (14/12/2018). La société de reprise aurait l'intention de mettre

en œuvre un retrait obligatoire à l'issue de l'offre, si les conditions de

seuil de détention étaient remplies.

Les chiffres cités ont trait aux années écoulées. Les performances des Fonds et indices sont calculées avec coupons et dividendes réinvestis. Les performances passées ne sont pas un

indicateur fiable des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. Ce document est un document non contractuel, strictement limité à l'usage privé du destinataire, diffusé

à des fins d'information et ne saurait en aucun cas s'interpréter comme constituant une offre de vente ou d'achat des titres y mentionnés. Il est la propriété de Raymond James Asset

Management International (RJAMI). La reproduction ou la distribution en est strictement interdite sans l'autorisation écrite préalable de RJAMI. L'investisseur doit être conscient que le capital

n'est par garanti et que l'investissement comporte des risques spécifiques - pour plus de détails, veuillez consulter le DICI/Prospectus, disponible sur www.rjami.com.
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